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Comment écrire une dissertation? 
 
Qu'est-ce que c'est? 
 
La dissertation est un texte organisé et structuré qui vous permet de 
démontrer, d'expliquer quelque chose (le sujet) au lecteur. Elle fait appel à la 
réflexion et suit certaines règles. Par la dissertation vous démontrez que 
vous êtes capable de faire progresser votre pensée avec méthode et que 
vous savez utiliser des exemples que vous avez bien analysés. 
 
En bref la dissertation c'est être capable d'ordonner de façon cohérente, 
claire et précise des raisonnements.  
 
 
Quelle est sa structure? 
 
Le texte est divisé en trois parties: introduction, développement (lui-même 
divisé en trois parties –thèse , antithèse, synthèse, afin de considérer la 
question sous des angles différents-) et conclusion. 
 

Introduction 10% du texte 
Sujet amené 
Sujet posé 
Sujet divisé 
 
Développement 80% du texte 

1ère idée principale 
1ère idée secondaire 
2ème idée secondaire 
3ème idée secondaire 

2ème idée principale 
1ère idée secondaire 
2ème idée secondaire 
3ème idée secondaire 

3ème idée principale 
1ère idée secondaire 
2ème idée secondaire 
3ème idée secondaire 

 
Conclusion 10% du texte 

Idée synthèse 
Idée contexte 
 

Tableau 1: Structure de la dissertation 
(adapté du document: Goulet, Liliane. La dissertation. UQAM. Document de travail) 

 
• Les parties doivent être placées en ordre croissant d'importance, 

l'essentiel étant réservé pour la fin. 
 
• Tout doit servir à la discussion et à la démonstration: tout doit prouver ou 

réfuter. Les idées présentées doivent donc être liées entre elles par un 
enchaînement logique. C'est ce qui s'appelle la transition: bilan de ce qui 
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a été dit et ouverture vers la nouvelle partie. Ces liens doivent être 
soulignés au lecteur par des mots de transition.  

 
 
Comment préparer le travail de la dissertation?  
 
Avant d'entreprendre la rédaction de la dissertation, vous devez diviser votre 
temps de travail en deux étapes:  
 
1) l'exploration du sujet énoncé,  
 
2) l'organisation des idées recueillies,  
 
 
1) Exploration du sujet 
 
Afin de bien rédiger, il est primordial d'explorer, de méditer, d'approfondir, 
d'analyser votre sujet. Vous pouvez aussi tenter de préciser ce qu'il n'est 
pas. Cela peut aider à mieux le cerner. 
 
a) De quoi s'agit-il? 
Il est suggéré de souligner les mots importants de l'énoncé, ainsi que les 
mots que vous ne comprenez pas et de chercher leurs significations dans le 
dictionnaire1.  
 
Après avoir bien maîtrisé la compréhension de votre sujet, essayez de le 
reformuler dans vos propres mots. 
 
b) Que me demande-t-on? 
Selon le sujet, soit vous devrez démontrer, faire la preuve (votre dissertation 
sera alors explicative) ou vous devrez juger, discuter, exprimer votre pensée 
(votre dissertation sera alors critique). Dans le premier type, on vous 
demande de ne pas donner votre opinion, d'exposer les faits, de recueillir et 
classer les données.  Dans le second, vous devez, en plus de recueillir et 
classer les données, porter un jugement sur la réalité, peser, mesurer, 
évaluer la vérité de l'énoncé pour en venir à conclure que c'est vrai ou faux 
ou qu'il y a une part de chacun. 

                                                 
1 Comme le dictionnaire donne des indications générales ou propose plusieurs sens à un mot, il 
vous faudra adapter ou préciser les définitions proposées, en fonction de votre sujet. Ex: donner 
un exemple 
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Orientation du sujet Exemple de 

formulations 
Habiletés Questions et 

réponses 
Objectif Subjectivité 

Explicative Démontrez 
Décrivez 
Prouvez 
Faites voir 
Illustrez 
Définissez 
Résumez 
Analysez 
Etc. 
 

Cueillette de données 
(faits et idées) 
Classement 
Organisation 
Description 
+ 
Démonstration 
Explication 

Qu'est-ce que c'est? 
C'est ça 
 
Comment est-ce 
ainsi? 
C'est ainsi de cette 
manière là. 

Rendre compte du 
réel 
+ 
Décomposer et 
reconstruire le réel. 

Minimale 

Critique Discutez 
Commentez 
Jugez 
Considérez 
Appréciez 
Pensez 
Est-il vrai que… 
Est-il possible que… 
Etc. 

Cueillette de données 
(faits et idées) 
Classement 
Jugement 
Organisation 
Description 
Explication 
Interprétation 
+ 
Mise en doute 

Pourquoi est-ce ainsi? 
C'est ainsi à cause de 
cela et dans tel but. 
+ 
Est-ce vrai? 
Oui / non 
Ou 
Oui et non 

Donner du sens au 
réel 
+ 
Donner de la valeur à 
un jugement 

Maximale 

 

Tableau 2: Comparaison entre les orientations critique et explicative 
(adapté du document: Goulet, Liliane. La dissertation. UQAM. Document de travail)
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2) La documentation 
 
Après avoir bien compris votre sujet, vous devez vous renseigner sur le 
sujet. Vous êtes à l'étape de la collecte de données et de faits. C'est la 
recherche d'informations.  
 
Il est normal qu'en faisant votre recherche, vous ayez l'impression de vous 
perdre parmi les informations recueillies. L'important à se rappeler est que 
vous conserviez tout ce qui touche à votre sujet. Pour vous faciliter la tâche, 
vous pouvez utiliser un système de fiches, sur lesquelles vous inscrirez une 
idée par fiche. 
 
• La collecte de données 

Pour bien faire la collecte des données, posez-vous ces deux questions: 
Est-ce que le sujet de cette dissertation est simple ou complexe? Est-ce 
que j'ai peu ou beaucoup de temps devant moi? Selon le cas, votre 
recherche sera restreinte ou exhaustive2.  

 
Puis posez des questions qui pourront vous aider à orienter votre 
recherche (voir le tableau 2). 

 
• Le plan provisoire 

Ce plan vous permettra de rester fidèle à votre sujet tout au long de votre 
collecte de données. Il devrait contenir les grandes parties de votre 
dissertation et leur ordre d'apparition. 

 
• Classement des fiches (des données) 

Lorsque vous aurez terminé votre recherche, classez les fiches en 
catégories: dégagez les principales idées (idées maîtresses), associez-les 
puis mettez-les en relation3 (une idée principale, puis ses idées 
secondaires. Les idées secondaires sont souvent des faits, preuves, 
témoignages, exemples servant à représenter l'idée principale, lui donner 
de la crédibilité). Finalement, associez les idées principales et leurs idées 
secondaires à une partie de votre plan4.  

 
Vous pouvez maintenant faire le plan détaillé de votre dissertation, en 
indiquant les idées principales et ses idées secondaires. Normalement, il y 
a trois idées principales comportant chacune trois idées secondaires. 

 

                                                 
2 Si vous avez peu de temps devant vous et que votre sujet est complexe, vous faites face à un 
écart qu'il vaut la peine de discuter avec votre professeur. Il pourra alors vous aider à simplifier 
votre sujet. 
3 Des mots de liaison (ex: En effet; Et; De plus; Finalement; Considérons; Aussi; En 
outre; Cependant; Par ailleurs; Toutefois; Mais; etc.) peuvent être écrits sur certaines 
fiches afin de relier les idées entre elles. 
4 N'oubliez pas que chaque idée principale sert à faire la démonstration du sujet ou un débat sur 
le sujet. 
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Il ne vous reste plus qu'à mettre ensemble tous ces éléments, soit rédiger 
votre dissertation. 

 
 
La rédaction  
 
Pour rédiger une dissertation, vous devez utiliser la troisième personne du 
singulier ou à la première personne du pluriel, afin de donner un caractère 
général à votre propos. L'utilisation du «je» est à éviter, tout comme celle du 
«on». 
 
Il est conseillé de commencer la rédaction par la partie centrale, soit le 
développement, puis de faire l'introduction et la conclusion. 
 
 
L'introduction 
 
Elle prépare le lecteur à lire le développement de votre sujet. C'est le premier 
contact qu'il a avec votre texte. L'introduction amène et pose un problème, 
précise sa nature et sa portée puis présente les grandes lignes du 
développement. Elle est constituée en trois parties: 
 
• L'idée-contact (sujet amené): Situez votre sujet dans un contexte 

général. Vous pouvez le faire en indiquant l'angle sous lequel le sujet sera 
abordé, en posant le problème auquel vous trouverez une solution ou en 
formulant les questions que vous tenterez de répondre. 

 
• L'idée-sujet (sujet posé): Précisez l'orientation de votre sujet. Vous 

indiquez au lecteur quels aspects du sujet vous avez choisis (limitation du 
sujet).  

 
• L'idée-structure du développement (sujet divisé): indiquez au lecteur 

comment vous aller présenter votre plan. En fait vous lui présentez les 
grandes parties et leur ordre de présentation. 

 
 
Le développement 
 
Chaque partie du développement correspond à une idée principale (par 
exemple: thèse, antithèse, synthèse) et se compose de paragraphes qui 
contiennent généralement une idée secondaire (cette idée secondaire 
devenant alors l'idée principale du paragraphe). Habituellement on retrouve 
trois idées secondaires par parties, ce qui revient à dire qu'une partie est 
constituée de trois paragraphes. 
 
Chaque partie doit contenir une introduction (phrase qui présente l'aspect 
traité dans cette partie) et une conclusion qui fait la synthèse de ce qui a été 
dit et qui peut contenir une transition vers la partie suivante.  
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Le développement doit amener le lecteur d'un point à un autre selon une 
direction précise et tout en maintenant son intérêt. C'est ce qui s'appelle la 
progression. Elle peut être par étapes (point par point); chronologique; 
comparative (association des éléments à comparer); dialectique (opposition 
des éléments); etc. 
 
Les idées principales doivent être défendues ou soutenues par les idées 
secondaires. Si certaines sont inutiles, éliminez-les. 
 
Dans une progression par étapes, vous commencez par le superficiel pour 
aller en profondeur, en gardant pour la fin les éléments essentiels. 
 
Dans une progression comparative tout comme dans la progression 
dialectique, vous commencez par les arguments avec lesquels vous êtes en 
désaccord, pour vous diriger vers la solution que vous proposez (arguments 
favorables).  
 
 
• Selon une orientation explicative 
 
Dans ce genre de dissertation, vous avez à démontrer ou faire la preuve par 
des ensembles contenant des idées principales divisées en idées secondaires. 
 
 
• Selon une orientation critique 
 

La thèse 
Vous présentez l'argumentation afin de défendre l'idée présentée.  
 
L'antithèse 
Vous présentez l'argumentation qui va défendre l'idée opposée à celle 
présentée dans la thèse. 
 
La synthèse 
Vous réconciliez les deux parties en faisant un consensus. La synthèse 
devenant alors comme une nouvelle thèse. 

 
En fait dans l'orientation critique, vous devez démontrer que vous avez 
réfléchi au sujet sous tous ses aspects (arguments pour et contre) et que 
vous êtes capable d'en tirer une solution, de proposer un consensus. 
 
Chaque partie contient une ou des idées principales, qui se divisent en idées 
secondaires, liées entre elles par des mots de transition. 
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• La composition d'un paragraphe 
 
Un paragraphe peut être vu comme une dissertation en miniature: il est 
composé lui aussi de trois parties (introduction, développement, 
conclusion). Sa longueur varie entre sept à quinze lignes. 

 
La première phrase annonce l'idée principale qu'il contient. Cette première 
phrase fait souvent le lien avec ce qui précède à l'aide des mots de 
liaison. La dernière phrase d'un paragraphe annonce le plus souvent la 
prochaine idée. Elle résume ce qui a été dit et invite à poursuivre la 
lecture. Par exemple dans une progression chronologique, la liaison se fait 
à l'aide de dates; dans une progression comparative, la liaison se fait à 
l'aide de mots tels que «de plus», «considérons aussi», etc;   
 
Le reste du paragraphe développe l'idée principale par une argumentation 
qui justifie l'idée ainsi que par des exemples précis qui illustrent l'idée et 
l'argumentation. 

 
 
La conclusion 
 
Elle ferme le sujet tout en lui redonnant un nouveau départ. La conclusion 
rassemble les résultats obtenus dans le développement et se termine sur des 
perspectives nouvelles, sur un élargissement. Elle contient deux parties: 
 
• L'idée-synthèse: Vous rappelez brièvement le sujet principal de votre 

dissertation et les grandes étapes de l'argumentation. Ce n'est pas le 
moment d'apporter des éléments nouveaux. Cette partie correspond 
habituellement à un paragraphe. 

 
• L'idée-contexte: Elle est un rappel de l'idée-contact de l'introduction. Elle 

rappelle les limites que vous vous êtes imposées (limitation du sujet) et 
ainsi ouvre le sujet à des idées qui n'ont pas été abordées. Elle le situe 
donc dans un contexte plus large. Elle doit faire appel aux connaissances 
générales du lecteur. 

 
Ce faisant, la conclusion devient alors un rappel de votre contribution au 
sujet, de votre capacité autocritique et invite le lecteur à aller plus loin s'il le 
désire. 
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En résumé 
 
La dissertation… 
 

• est un texte organisé et structuré, 
 

• constitué de 3 éléments principaux: l'introduction, le 
développement et la conclusion, 

 
• qui se planifie et se prépare. 

 
 
Pour la rédaction, il est conseillé 
 

• d'éviter l'emploi du «je» et du «on», 
 

• de débuter par le développement, l'introduction, puis la 
conclusion, 

 
• d'utiliser des mots de transition pour lier les différentes 

parties, 
 

• d'avoir une progression qui maintienne l'intérêt 
du lecteur, 

 
 
 
Toujours garder en tête que: 
 

• tout doit servir à prouver, argumenter, démontrer. Rien n'est inutile 
ou superflu; 

 
• les éléments importants doivent être conservés pour la fin. 
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Guide de présentation5 

 
Voici les directives à suivre pour présenter votre texte. 
 
 
La longueur 

 
• 9 à 10 pages (incluant tableaux, figures et références); 
• Interligne simple. 

 
 
La dactylographie 
 

• Impression laser; 
• Courrier ou Times Roman 11 points. 

 
 
La copie électronique 
 

• Format Word Perfect ou Word. 
 
 
Les marges 
 

• Haut et bas: 0,5 cm; 
• Gauche et droite: 1,25 cm. 

 
 
Les interlignes 
 

• Corps de texte: Interligne simple; 
• Titre (avant et après): double interligne; 

 
 
La première page 
 

• Ne pas faire de page de présentation de la dissertation; 
• Coin gauche supérieur: numéro du cours et date; 
• Coin droit supérieur: Nom des auteurs; 
• Voir l'exemple des dissertation. 

 
 
La numérotation des pages 
 

• Au coin droit dans un pied de page. 

                                                 
5 Adaptation du document: ASAC 2001, Guide de présentation des manuscrits. 
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Le titre 
 

• En lettres majuscules, centré, au haut de la première page. 
 
 
Les autres titres (sous-titres) 
 

• En minuscules (sauf la première lettre du premier mot) et en caractère 
gras; 

• Sous-titres principaux: centrés; 
• Sous-titres secondaires: alignés à la marge de gauche; 
• Bas de page: s'il n'y a pas de place pour commencer le texte, ne pas 

laisser un titre ou sous-titre seul au bas d'une page. 
 
 
Les figures et tableaux 
 

• Tous les tableaux et figures doivent comporter un titre descriptif du 
contenu (ex: Figure 1: Dynamique de la croissance du capital 
social); 

• Titre: centré et en caractère gras, en minuscules (sauf la première 
lettre du premier mot); 

• Selon leur grandeur, les incorporer dans le texte ou à une page 
séparée, mais le plus près de l'endroit où ils sont cités dans le texte. 

 
 
Les citations 
 

• Citations de plus de quatre lignes: retrait du texte, marge gauche et 
droite d'un pouce et demi. 

 
 
Citation des références dans le corps de texte 
 

• Citer les références dans le corps de texte, en plaçant entre 
parenthèses le nom de l'auteur et l'année de publication, par exemple: 
(Roy, 1980; Black et Wong, 1988); 

 
• S'il n'y a pas d'auteur pour une référence: indiquez deux ou trois mots 

du titre (assez pour pouvoir l'identifier dans la liste des ouvrages cités) 
et l'année, par exemple: (Industries de haute technologie, 1981). 

 
 
Les notes de bas de page 
 

• Devraient être utilisées le moins possible; 
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• Les numéroter consécutivement et les placer au bas de la page où 
elles apparaissent; 

 
• Les séparer du texte à l'aide d'un trait d'un pouce ou utiliser la fonction 

note de bas de page de votre traitement de texte 
 
 
Les annexes 
 

• Si elles sont requises, les placer avant les références. 
 
 
Liste des références 
 

• La liste des références ne doit inclure que celles citées dans le texte; 
 
• Placer cette section à la fin de la dissertation, à la suite du texte (après 

les annexes si tel est le cas), sans être sur une page séparée. 
 
 
Comment présenter les références 
 
Exemples: 
 
Volumes 
Hartley, Robert F., Marketing Mistakes, Columbus, Ohio: Grid Publishing, 
1976. 
 
Articles  
Tirés de revues scientifiques 
Lutz, Richard J., Changing Brand Attitudes Trough Modification of Cognitive 
Structure, Journal of Consumer Research, 4 (March 1975), 49-59. 
 
Tirés de rapports 
Evans, Martin, and Brown, Terri Lee, The Role of Attribution in the 
Performance Evaluation Process, Rapport du Congrès Annuel 1989 de 
l'Association des Sciences Administratives du Canada, Section Comportement 
Organisationnel, Vol. 10, part 5, Robert P. Gephart, Jr. (ed.), L'Association 
des Sciences Administratives du Canada, 1989, 31-38. 
 



13 

 
La qualité des références à utiliser 

 
Qu'est-ce qu'une bonne référence? 
 
Une référence de qualité est une référence dont le contenu fait avancer les 
connaissances dans un domaine et qui provient d'un auteur reconnu par ses 
pairs.  
 
Ainsi, les publications dans les périodiques spécialisés, les présentations 
faites lors de colloques reconnus, les livres, les mémoires et thèses sont 
considérés comme étant des références de qualités. 
 
Consultez : La section référence à la fin du livre Laudon & Laudon  Les 
systèmes d'information de gestion: organisation et réseaux 
stratégiques, Editions ERPI. 2001.   

 
Vous y trouverez une liste de documents (articles et livres) qui 
devraient permettre de démarrer votre dissertation. 
 



14 

 
Exemples de dissertation 

 
 
 
Brouard, François. Que la veille stratégique se lève: faisons le point sur la terminologie et le 
concept. Congrès ASAC-IFSAM. 2000  
 
Desmarteau, Robert, H. Le point: «La valeur stratégique du capital social». Congrès ASAC-
IFSAM. 2000 
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Grille d'évaluation de votre dissertation 
 
 

Nom: 
Grille d'évaluation de la dissertation Pondé-

ration 
Note Commentaires 

Présentation 
1. Introduction 

a) Idée-contact 
b) Idée-sujet 
c) Idée-structure de développement 
 

2. Développement 
a) Paragraphes 
b) Mots de transition  
c) Idées principales bien définies 

 
3. Respect du type de dissertation 

(explicative ou critique) 
 
4. Respect de la progression 
 
5. Conclusion 

a) Idée-synthèse 
b) Idée-contexte 

 
6. Qualité des références 
 

 
 
5 
5 
5 
 
 
5 
5 
10 
 
15 
 
 
15 
 
 
5 
5 
 
5 

  

Appréciation globale 
1. Clarté 
2. Rigueur 

 
10 
10 

  

Total 100   
 
 


